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Compte rendu de la réunion du conseil municipal  

Du 10 mars 2020 à 20 heures 

 

Par suite d’une convocation en date du 03 mars 2020, les membres composant le Conseil Municipal 

de la commune de Buais-les-Monts, se sont réunis à la mairie de Buais-les-Monts « 23 route de le 

Teilleul » le 10 mars 2020 à 20h00. 

 

Etaient présents :   

 

BOISHY 

Martine 
  

COURTEILLE 

Eric 

DESLOGES 

Gilbert 

FERMIN  

Joëlle 

GAOUYAT 

Claude 
   

  
JEHAN 

Gabriel 
  

LELIEVRE 

Aline 

LEMOUSSU 

Joël 
  

PARIS 

Jean-Claude 

PARIS  

Solange 

PETITPAS 

Robert  
 

ROUPENEL 

Rolande 
 

 

Absents : Antoine GAUCHER – Eric GRASMENIL – Patrice LANGLOIS – Marcel POIRIER – 

Gilles VAUFLEURY 

Secrétaire de séance : Jean-Claude PARIS 

Pouvoir : Sébastien LEBOISNE à Joël LEMOUSSU 

Points en plus : Vote des taux d’impositions 2020 

 

1) Approbation du compte rendu du 24 février 2020. 

 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2) Vote des Comptes de Gestion et des Comptes Administratifs 2019. 

 

Monsieur Coquemont, trésorier, présente les comptes de gestion. Monsieur Courteille présente les 

comptes administratifs pour la commune et le lotissement des Camélias pour l’année 2019. 

 

 

 

 

2020-03 



Page 2 sur 6 

 

Compte administratif Commune : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 414 621,10 € 562 563,35 € 

Investissement 876 377,47 € 959 337,52 € 

 

Le résultat de l’exercice : + 260 280,96 € excédent de fonctionnement. 

 

Compte administratif Lotissement des Camélias. 

 

 DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 161 000,54 € 42 928,14 € 

Investissement 38 281 € 161 000,40 € 

 

Le résultat de l’exercice : + 30 406,18 € excédent de fonctionnement 

 

Pour le budget lotissement Les Camélias, se sont principalement des opérations d’ordre. 

Monsieur le maire ne peut pas prendre part au vote et sort de la salle de conseil. L’ensemble du 

conseil approuve à l’unanimité les comptes administratifs 2019 ainsi que les comptes de gestion. 

 

Affectation des résultats : commune 

 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Courteille Eric, après avoir adopté le 

Compte Administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conforment au compte de gestion, se 

présentent comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

Résultats de l’exercice 2019 figurant au compte de gestion : 147 942,25 € 

- Report à nouveau (solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion) : 260 280,96 

€. 

 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 : 408 223,21 € 
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Section d’investissement 

- Solde d’exécution 2019 : 82 960,05 € 

- Solde d’exécution antérieur reporté : -179 655,79 € 

Restes à réaliser en dépenses : 188 659,26 € 

Restes à réaliser en recettes : 0 € 

Solde des restes à réaliser : -188 659,26 € 

 

Besoin de financement à la section d’investissement : 285 355,00 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 

• Décide d’affecter au budget pour 2020, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 de la 

façon suivante : 

 

1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte 1068 

« excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 285 355,00 €. 

 

2) Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002 

« résultat de fonctionnement reporté » : 122 868,21 € 

 

Affectation des résultats : lotissement des camélias. 

 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Courteille Eric, après avoir adopté le 

Compte Administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conforment au compte de gestion, se 

présentent comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

Résultats de l’exercice 2019 figurant au compte de gestion : -118 072,40 € 

- Report à nouveau (solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de gestion) :  

-27 396,18 €. 

 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 : -145 468,58 € 

 

Section d’investissement 

- Solde d’exécution 2019 : 122 719,40 € 
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- Solde d’exécution antérieur reporté : 30 406,18 € 

Restes à réaliser en dépenses : 0 € 

Restes à réaliser en recettes : 0 € 

Solde des restes à réaliser : 0 € 

 

Besoin de financement à la section d’investissement : -153 125,58 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 

• Décide d’affecter au budget pour 2020, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2019 de la 

façon suivante : 

 

3) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte 1068 

« excédents de fonctionnement capitalisés » la somme de 0 €. 

 

4) Le surplus est affecté en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002 

« résultat de fonctionnement reporté » : 145 468,58 € 

 

 

3) Vote du Budget Primitif 2020. 

 

Pour le budget principal de Buais-les-Monts 

 

• Fonctionnement :681 055,21 € 

• Investissement : 989 880,21 € 

 

Pour le budget Lotissement des Camélias. 

 

• Fonctionnement : 149 686 € 

• Investissement : 153 125,58 € 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve les budgets 2020. 
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4) Délibération sur les amortissements (durée) 

 

Le Conseil Municipal doit fixer des durées d'amortissement pour certaines dépenses. 

Vu le code général des collectivités territoriales  

Vu l'arrêté du 27/12/2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 des communes 

et de leurs établissements publics administratifs  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

- Décide d’amortir les subventions "versées" au SDEM sur 10 ans. 

- Décide d’amortir l’adduction eau cimetière de St Symphorien des Monts effectué en 2019 sur 1 an 

Ainsi fait et délibéré à BUAIS-LES-MONTS par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

5) Pénalités Pinson (Annexe 6). 

 

Suite à la réhabilitation de la Résidence Camille Claudel, des pénalités ont été attribués à la Société 

Pinson de cette façon : 

- retard et absence aux réunions : 550 € 

- retard dans l’exécution : 4600 € 

Soit 5150 € qui ont été déduit de la situation n°6 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

- ACCEPTE la remise des pénalités sur la base de 50% des pénalités de retard d’exécution, 

soit 50% de 4600 €, c’est-à-dire 2300 € 

 

Ainsi fait et délibéré à BUAIS-LES-MONTS par le conseil municipal, les jours, mois et an susdit. 

 

6) Affermissement de voirie 2020 

 

Lors du dernier conseil municipal du 24 février 2020, le conseil avait délibéré pour l’affermissement 

de la voirie 2020. Nous sommes dans l’attente de documents du maitre d’ouvrage et cette délibération 

est mise en attente. 

 

7) Point en plus (Vote des taux d’imposition). 

 

A l’unanimité, le conseil après en avoir délibéré : 
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• Décide de voter les taux d’imposition suivants pour l’année 2020 : 

- Taxe d’habitation : 7,71 % 

- Taxe foncière bâti : 20,28 % 

- Taxe foncière non bâti : 18,27 % 

 

Ainsi fait et délibéré à Buais-les-Monts par le Conseil Municipal, les jours, mois en an susdits. 

 

 

Fin de la réunion : 22h15 

Publié et affiché conformément à l’article L2121.25 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

     En mairie, à Buais-les-Monts, le 30 mars 2020 

      Le Maire, Eric Courteille 


